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Diplômée en Littérature italienne
et comparée à l’Université de Sienne.
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Italia ’46, nascita di una Repubblica (à partir de B1)

A travers des classiques de la littérature et du cinéma néo-réaliste, nous suivrons l’histoire du fascisme
et de la Resistenza en Italie, le referendum et les premieres années du « dopoguerra ». A travers les
romans films de De Sica, Rossellini, Germi, Visconti, Rosi, et les romans de Italo Calvino (Il sentiero dei
nidi di ragno), Beppe Fenoglio (Una questione privata, I ventitré giorni della città di alba), Primo Levi
(Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati), Elsa Morante (La storia), Natalia Ginzburg (Lessico
famigliare), mais aussi Carlo Cassola, Leonardo Sciascia, Alba de Cespedes, Giorgio Bassani.
La lecture des œuvres intégrales n’est pas obligatoire. Les élèves pourront aussi avoir accès à la
traduction des extraits en français, si elle a été publiée. Les cours se feront en langue italienne, et la
langue italienne sera privilégiée pendant tous les échanges.
Cependant, si les élèves le demandent, une traduction en français sera possible par moment. Les
élèves seront invités à s’exprimer en italien en classe, mais ceux qui ne se sentent pas à l’aise à l’oral
pourront aussi poser des questions en français.
La listes des œuvres complètes sera donnée aux inscrits avant le cours.
Grille d’autoévaluation à disposition sur le site internet www.uia94.fr
Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne
6 place de l'Abbaye BP 41
94002 CRETEIL Cedex

Téléphone : 01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr

13 séances de 1 h 30 soit 19 heures 30 annuelles
22/06/2022

Maisons-Alfort
Maison pour tous Pompidou
Quartier Juilliottes - 12, rue Gaumé
Bus 104 - 217 Arrêt : Les Juilliottes
Métro ligne 8 arrêt Maisons-Alfort Les
Juilliottes

Tarifs : 110 € - 120 €
10 participants minimum - 14 personnes maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper
un minimum de participants.

